NOIDANS
"CÔTÉ JARDINS"

LE PARC DU BREUIL

12. Roseraie

9. Comme un arbre dans la ville

Bienvenue dans le monde merveilleux de la reine des fleurs,
déjà cultivée en Grèce à l’âge du bronze. Célébrée depuis
l’Antiquité par de nombreux poètes, écrivains et peintres,
elle offre ici une large palette de couleurs, de senteurs et de
ports.

Ce jardin symbolise le côté
urbain du village qui répond
silencieusement à la ville
bruyante, au squelette de
béton et d’acier qui s’agite
là, tout près. Partout, le
végétal prend le pouvoir et
grignote les vestiges citadins. Seule concession, les plantes, elles aussi, se sont mises
en tenues géométriques.
10. Arpent de vigne
Ce terroir exceptionnel du domaine « Jude LATREILLE » fait
revivre la tradition vigneronne de Noidans. Les vignes installées ici sont issues de la maison GUILLAUME à Charcenne et
portent le « sarment » de généreuses vendanges.

13. L’œuf ou la poule ?
Eternel débat ? Qui de la poule ou de l’œuf fût présent
d’abord ?
En attendant que les
poules aient des dents
pour trancher, profitez
de l’ambiance campagnarde de ce jardin sans
crainte de marcher sur
des œufs.
14. Bienvenue au théâtre !

11. Jardin d’antan
Après avoir abrité moultes générations de noidanais, les
pierres de ce jardin revivent
ici. Passez le porche : il vous
contera un peu de l’histoire
rurale du village et vous découvrirez l’ambiance délicate
et désuète des jardins d’autrefois où le jardinier prend
un repos bien mérité.

Entrez dans le monde du théâtre où se joue en silence une
pièce
qui
oppose
comme dans la « vraie
vie » les méchant(e)s et
les gentil(le)s. Certaines
plantes se montrent
piquantes, voire agressives et d’autres au contraire sont douces et
avenantes.
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A TRAVERS LES RUES...
8. Cottage japonisant
Découvrez la douce harmonie née du métissage de
la zénitude japonaise et de l’esthétique anglaise qui
nous fait entrer dans l’univers des jardins du monde.
7. Passage de témoin
Cette sculpture en bois de séquoia évoque la transmission
entre les générations, le lien entre passé et futur.

1. Jardin de Bourgogne-Franche-Comté
Un clin d’œil à notre grande région avec ses
références gastronomiques, sa flore indigène et sa vache montbéliarde qui plutôt
que de regarder passer les trains se passionne cette année pour le Tour de France
cycliste dont elle porte les couleurs.
2. Label et la bette
Il ne s’agit pas là d’un conte ou d’un film mais
la rencontre subtile et bien réelle du label
villes et villages fleuris et la bette ou poirée qui
se décline en autant de variétés que de fleurs
affichées sur le panneau distinctif.

6. Hortus
Au pied de l’église, un jardin médiéval en
carrés, porteurs de nombreux symboles au
moyen-âge (perfection, 4 saisons, 4 évangiles, 4 éléments…) côtoie de surprenants
pissenlits géants en métal (symbole de solidité) et des buis (symbole d’immortalité)
en un subtil accord
entre éternité et
éphémérité.

5. Potager des lutins
Les générations successives
d’écoliers participent à la
pérennité de ce potager créé
en 2005 et lauréat, cette
même année, du grand prix
des jardins pédagogiques.
Circuit
Sentiers piétons

4. Dans la roue du Tour
Bienvenue aux coureurs du Tour de France
cycliste. En début de parcours, peut-être auront-ils le loisir d’admirer notre roue perchée
mais mobile présentant les maillots qu’ils
rêvent de conquérir ? En plus des maillots, nul
doute que le vainqueur se verra offrir des
fleurs.

3. Lion Peugeot
Peugeot et la Franche-Comté, c’est une longue
histoire d’amour symbolisée par la force d’un
emblème commun : le lion. Celui-ci a été tressé
par Roger SONNEY de Fayl-Billot.

